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Ce pont est conçu et réalisé selon les normes européennes CE et CEM 
 
Il est doté de nombreuses sécurités mécaniques et hydrauliques. 
 
Le pont 2TOP fonctionne à l’aide d’air comprimé. Il demande de 6 à 8 bars avec un débit 

de 300 l / mn au moins. 
 
La capacité de levage est de 2 tonnes 
 
Le pont est mobile y compris chargé d’un véhicule. Il est équipé de roues 

polyamide (pour ne pas abîmer les sols) et d’un timon permettant de les déplacer manuellement, 
à la manière d’un transpalette. Quand le timon est en position haute, le pont repose sur des patins 
et est ainsi immobilisé et parfaitement stable. Le déplacement est manuel mais ne nécessite pas 
d’effort sur un sol de bonne qualité. 

 
La construction des ponts est robuste et par conséquents il est à la fois fiable et durable  
 
Le pont est équipé de 2 cales caoutchouc qui coulissent sur les bras et qui permettent, par 

retournement, deux hauteurs différentes ainsi que de 2 tampons caoutchouc montés sur tige 
filetée 

 
A l’utilisation, le pont mobiles UNIC 2TOP est polyvalent et maniable; 
- sa hauteur de levée de 1,10m  permet les travaux sur roues et freins 
- sa mobilité permet la mise sur marbre 
- il libère la place quand il n’y a pas besoin de levage, d’autant qu’il possède des bras 

rétractables 
 

Cela en fait un matériel très apprécié des carrossiers et des ateliers de pneumatique 
 
Le pont est livré avec une notice d’instructions en français , le certificat de conformité CE 

et CEM 
 

La mise en œuvre est immédiate. Pour le raccordement en air comprimé, prévoir un 
raccord BSP male ¼ et un tuyau d’air comprimé de Ø 10mm minimum. 

 
IMPORTANT : à l’inverse des ponts 2 ou 4 colonnes et des ponts ciseaux, nos appareils 

ne nécessitent pas de contrôles par un organisme agréé lors de leur mise en service 

Note technique 
Ponts mobiles UNIC 

Oléopneumatique 2TOP 
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